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MERCREDI 1ER DÉCEMBRE
ONLINE

9h00-10h30 | Digital green

ONLINE

10h30-11h30 | Les régions au cœur de la transformation
numérique des territoires

ONLINE

11h30-12h30 | Datacenters et territoires connectés

ONLINE

14h00-15h30 | 5G en Europe : mythe et réalité

ACOME Paris
ONLINE
ESCP Paris
ONLINE

15h00-17h00 | FTTH en Europe : où est la croissance ?

17h30-19h00 | Digital Africa

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
ONLINE

9h00-10h30 | Santé numérique en France et en Europe

ONLINE

10h30-11h30 | L’Europe numérique à l’épreuve de la Covid

ONLINE

11h30-12h30 | Key digital enabling technologies for 2030

ONLINE

14h00-15h30 | Territoires et mobilité connectés
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MERCREDI 1ER DÉCEMBRE
ONLINE
9h00-10h30 | Digital green
Face à l’ambition bas carbone, comment réagissent les acteurs du numérique ?
Dans quelle mesure sont-ils en capacité d’accompagner les industriels dans cette démarche ?
•

Retours d’expériences sur l’implémentation de stratégie Green :
- Business model - approche économique
- Approche commerciale
- Dimension opérationnelle

Animateur IDATE DigiWorld :
• Prune ESQUERRE, Responsable de la communauté Transition environnementale

ONLINE
10h30 - 11h30 | Les régions au cœur de la transformation numérique des territoires
2021 marque une nouvelle mandature régionale marquée par les effets de la crise sanitaire
et la nécessité d’une adaptation aux grands changements – défis qui nous font face.
La transformation numérique est un des piliers de la relance engagée ces derniers mois.
•
•
•

Comment celle-ci s’inscrit-elle dans les nouveaux agendas régionaux ?
Quelles sont les nouvelles priorités ?
Comment assurer un effet levier de la transformation numérique sur l’ensemble de
l’économie régionale et sur la prise en compte de l’adaptation à la transformation climatique
et écologique ?

Animateur IDATE DigiWorld :
Philippe BAUDOUIN, Responsable de la communauté Usages numériques et territoires

ONLINE
11h30-12h30 | Datacenters et territoires connectés
•
•

Le déploiement THD en France : état des lieux et prochains défis
L’autre infrastructure essentielle : le Datacenter de proximité vs GAFAM : concurrence ou
complémentarité, souveraineté ou sécurité ?

Animateur IDATE DigiWorld :
Guillaume GOUDARD, Responsable de la communauté Territoires connectés : infrastructures
numériques
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MERCREDI 1ER DÉCEMBRE
ONLINE
14h-15h30 | 5G en Europe : mythe et réalité
•
•

Le nouvel écosystème de la 5G
5G industrielle

Animateur IDATE DigiWorld :
• Stéphanie CHAR, Responsable de la communauté 5G Services

ACOME Paris &

ONLINE

ACOME Paris
52 rue du Montparnasse 75014 Paris

15h30-17h00 | FTTH en Europe : où est la croissance ?
•
•
•
•
•

Where we stand in Europe with FTTH coverage? Comparaison
parts of the World
Key learnings from the leaders: France, Spain, Sweden?
How to promote Fiber in the UK, Germany?
Place of others technologies for delivering Gbps: Radio? Satellite?
Open Access Networks; the only solution for reaching Rural areas?

with

other

Animateur IDATE DigiWorld :
• Roland MONTAGNE, Responsable de la communauté FTTx

ESCP Paris &

ONLINE

ESCP campus Montparnasse - Auditorium
3 rue Armand Moisant - 75015 Paris

17h30-19h00 | Digital Africa - L’inclusion numérique par la connectivité
•
•
•

Comment étendre l’accès à une connexion de qualité au plus grand nombre d’habitants ?
Comment financer les projets d’infrastructure ?
Quel mix-technologique pour arriver à un bon niveau d’inclusion numérique ?

Animateur IDATE DigiWorld :
• Sophie LUBRANO, Responsable de la communauté Digital Africa
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VENDREDI 3 DÉCEMBRE
ONLINE
9h00-10h30 | Santé numérique française et européenne
•
•
•
•

Quelles stratégies doit-on adopter en France pour faciliter la transformation de la santé
grâce au numérique ?
Confirmer la complémentarité nécessaire du digital et de la filière santé ;
Combattre la précarité médicale par le numérique ;
Reconsidérer les contraintes économiques pour placer le système de santé français
au rang des meilleurs mondiaux.

Animateur IDATE DigiWorld :
• Hugues MARTIN, Responsable de la communauté E-santé

ONLINE
10h30 - 11h30 | L’Europe numérique à l’épreuve de la Covid
La Covid a changé nos habitudes, impacté nos usages numériques (achats à distance,
télétravail, vidéo at home, …).
•
•
•
•
•

Quels changements dans les usages numériques la crise Covid a-t-elle provoqués ?
Comment les industries du numérique en ont-elles été impactées ?
Quel(s) programme(s) spécifique(s) ou aménagements de programmes existants ont été
imaginés en Europe pour soutenir les marchés ?
Plus largement, quels soutiens financiers ont pu être trouvés ?
Et après ?

Animateur IDATE DigiWorld :
• Didier POUILLOT, Responsable de la communauté Economie des télécoms
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VENDREDI 3 DÉCEMBRE
ONLINE
11h30-12h30 | Key digital enabling technologies for 2030
•
•
•

Innovation roadmap : the most promising technologies in the future
Role in the transformation
Impact on business ecosystems, market uptake

Animateur IDATE DigiWorld :
• Tiana RAMAHANDRY, Responsable de la communauté Disruptive techs
Contributeur IDATE DigiWorld :
• Emarildo BANI, Consultant

ONLINE
14h00-15h30 | Territoires et mobilité connectés
La mobilité connectée est un thème que nous abordons régulièrement dans nos réflexions
autour du :
• Think tank, notamment en co-présidant le groupe de travail sur le pavillon France sur Dubai 2020
• Market Intelligence, avec une dizaine de rapports sur la thématique
• Consulting à travers des missions auprès de fournisseurs de technologies ou encore des
collectivités
Nous proposons de réfléchir au futur de la mobilité de demain pour répondre aux enjeux des
territoires et à leurs stratégies de durabilité.
Animateur IDATE DigiWorld :
• Samuel ROPERT, Responsable de la communauté Smart Verticals, Cybersécurité, IoT
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•

9h05 | Economie, société, pandémie… Les grands défis de l’Europe numérique

•

9h50 | Finance durable et innovation responsable

•

10h30 | Future of Work : la transformation du travail, un défi pour l’ensemble des
acteurs publics et privés

•

11h20 | Territoires connectés et collectivités locales X.0

•

12h00 | Mobilité du futur : entre enjeux industriels, territoriaux et citoyens

•

12h30 | Numérique en santé : enjeux médicaux, économiques et sociétaux

•

13h00 | Transformation numérique des médias

•

14h25 | Quelle place pour les acteurs télécoms dans l’Europe numérique de demain ?

•

15h10 | Cercle vertueux de la data : nouveaux usages numériques, expérience client
personnalisée et création de valeur

•

15h40 | Cybersécurité et lutte contre la cybercriminalité : comment faire face à la
menace croissante ?

•

16h25 | Industries responsables : le numérique au cœur des enjeux environnementaux
et sociétaux

•

17h10 | Réindustrialisation, compétitivité, partenariats internationaux, confiance :
quel avenir pour la tech européenne ?

•

17h55 | Acceptation, inclusion, éducation : le numérique au service d’une société positive

•

18h20 | Réindustrialisée, inclusive, écoresponsable : l’Europe dans le monde post-Covid
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8h30 : Welcome & coffee
9h00 | Opening
•
•

François BARRAULT, Président, IDATE DigiWorld
Jacques MOULIN, Directeur général, IDATE DigiWorld

9h05 | Economie, société, pandémie... Les grands défis de l’Europe numérique
•
•
•

Comment la France et l’Europe se positionnent-elles dans la lutte contre le Covid-19 ?
Avec un recul de 20 mois depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire par l’OMS, quelles
sont les stratégies gouvernementales les plus efficaces ?
Les différents plans de relance vont-ils permettre à la France et à l’Europe de se démarquer dans
le contexte compétitif international ? A quel prix ?

Animation | Jean-Christophe TORTORA, Président, La Tribune
•
•
•

Sandro GOZI, Député Européen
Jean-Hervé LORENZI, Fondateur et membre, Cercle des Economistes et Président des
Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence
Arnaud VAISSIÉ, Président-Directeur général, International SOS

9h25 | Echange avec...
Animation | Jean-Christophe TORTORA, Président, La Tribune
•

Stéphane RICHARD, Président-Directeur général, Orange

9h50 | Finance durable et innovation responsable
•
•
•

Comment les technologies numériques transforment-elles le secteur de la finance ?
Comment les investisseurs peuvent-ils être acteurs de l’innovation responsable ?
Quels sont les nouveaux critères que les banques et capitaux-risqueurs prennent en compte
dans leurs stratégies d’investissement ?

Animation | Laura NORDIN, Journaliste, La Tribune
•
•
•

Jean-Luc ALLAVENA, Founder and Chairman, Atlantys Investors
Bertrand BADRÉ, Managing Partner & Founder, Blue Like an Orange Sustainable Capital
Jean-Paul MAZOYER, Directeur général adjoint en charge du pôle Innovation, Transformation
Digitale et IT Groupe, Crédit Agricole

10h15 | Echange avec...
Animation | Laura NORDIN, Journaliste, La Tribune
•

Maya ATIG, Directrice générale, Fédération Bancaire Française
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10h30 | Future of Work : la transformation du travail, un défi pour l’ensemble des acteurs
publics et privés
•
•
•
•

Métiers de demain : rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme
Reskilling, upskilling... comment répondre aux nouveaux besoins en compétences et adapter le
système éducatif en conséquence ?
Travail hybride : entre le bureau et le domicile, comment évolue l’environnement de travail et
comment les entreprises s’adaptent-elles aux nouveaux usages imposés par la pandémie ?
Quels outils numériques accompagnent la transformation du travail, individuel comme collectif ?

Animation | Laura NORDIN, Journaliste, La Tribune
•
•
•
•

Claire FULDA, Senior Advisor Prospective, Customer Trends, Innovation, BNP Paribas
Olivier GIRARD, Président France et Benelux, Accenture
Eric LABAYE, Président, Ecole Polytechnique et Institut Polytechnique de Paris, mentor de la
commission « Future of Work »
Audrey RICHARD, DRH, Groupe Up et Présidente, Association Nationale des DRH

10h55 : coffee
11h20 | Territoires connectés et collectivités locales X.0
•
•
•
•

Déploiements de la fibre en France et en Europe : comment atteindre les objectifs fixés par les
décideurs publics ?
Au-delà des infrastructures de réseaux, comment les collectivités territoriales intègrent-elles les
technologies numériques à leurs politiques de développement économique ?
Quelles plateformes, systèmes d’information et utilisation des données pour permettre aux collectivités locales de proposer des services adaptés aux besoins des entreprises et citoyens sur
leurs territoires, et au niveau national ?
Intégrateur de l’écosystème numérique : le rôle de l’élu local dans la transformation des territoires

Animation | Jean-Christophe TORTORA, Président, La Tribune
•
•
•
•

Etienne DUGAS, Président, Fédération InfraNum
Isabelle KUHN, Directrice générale adjointe, Grand E-Nov +
Jérôme TRÉ-HARDY, Conseiller régional délégué aux services numériques, à la gouvernance des
données et à la cybersécurité, Région Bretagne
Olivier SICHEL, Directeur général adjoint, Groupe Caisse des Dépôts*

11h40 | Keynote
Animation | Jean-Christophe TORTORA, Président, La Tribune
•

Cédric O, Secrétaire d’Etat en charge de la transformation numérique et des communications
électroniques

*tbc
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12h00 | Mobilité du futur : entre enjeux industriels, territoriaux et citoyens
•
•
•
•

Impacts de la pandémie, comportements des nouvelles générations... quels sont les nouveaux
usages de la mobilité ?
A quels enjeux techniques et technologiques doit répondre la mobilité du futur ?
Quelles sont les nouvelles stratégies des acteurs historiques de la mobilité ? Qui sont les nouveaux entrants sur le marché et imposent-ils une redistribution des cartes ?
Comment les collectivités territoriales intègrent-elles les enjeux de la mobilité ?

Animation | Laura NORDIN, Journaliste, La Tribune
•
•
•
•
•

Christophe ARNAUD, CEO, Bolloré Blue Systems | Smart Mobility
Nicolas LOUVET, Co-Founder, Sharelock
Caroline PAROT, Directrice générale, Europcar Mobility Group
Michel TARIDE, Partner Mobility at Drake Star Partners, former Group President Hertz International,
mentor de la commission « Territoires et mobilité connectés »
Inravi THIOUNN, Directeur des transports, Région Île-de-France

12h30 | Numérique en santé : enjeux médicaux, économiques et sociétaux
•
•
•

Comment passer d’un système de santé curatif à un système de santé préventif ?
Comment les grands groupes intègrent-ils dans leur développement les enjeux liés à la santé ?
Quelles stratégies doit-on adopter en France pour faciliter la transformation de la santé grâce au
numérique ?

Animation | Martin DELAVENNE, Journaliste, La Tribune
•
•
•
•

Isabelle ADENOT, Membre du Collège & Présidente de la Commission Nationale d’Évaluation
des Dispositifs Médicaux et des Technologies de Santé (CNEDiMTS), Haute Autorité de Santé
Thierry DRILHON, Président, Chambre de Commerce et d’Industrie franco-britannique, mentor
de la commission « Numérique en santé »
Céline LAZORTHES, Co-fondatrice et Co-directrice générale, Resilience
Florence LUSTMAN, Présidente, Fédération Française de l’Assurance

13h00 | La transformation numérique des médias
•
•
•

Grandes tendances : comment la situation pandémique influe-t-elle durablement la consommation de médias ?
Comment les médias européens s’organisent-ils face à la présence fortement concurrentielle des
géants américains et asiatiques ?
Quel rôle jouent les régulateurs et pouvoirs publics dans la protection et la valorisation de la
culture française et européenne ?

Animation | Emmanuelle GARNAUD-GAMACHE, Directrice, Développement international et Prospective, b<>com
•

Alain WEILL, Président, L’Express

13h10 | Echange avec...
Animation | Jean-Christophe TORTORA, Président, La Tribune
•

Laure de LA RAUDIERE, Présidente, ARCEP

13h20 : lunch
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14h25 | Quelle place pour les acteurs télécoms dans l’Europe numérique de demain ?
•
•
•

5G, 6G, xG... et FTTx : dans un contexte de plus en plus concurrentiel, les opérateurs télécoms
seront-ils toujours les champions des réseaux demain ?
Entre start-up et industries, qui sont les nouveaux entrants qui rebattent les cartes de la chaine
de valeur des télécoms ?
Opérateurs, équipementiers, intégrateurs... Comment les acteurs des télécoms intègrent-ils dans
leurs stratégies les enjeux sociétaux de la transformation numérique ?

Animation | Laura NORDIN, Journaliste, La Tribune
•
•
•
•
•

Tami ERWIN, Executive Vice President and CEO, Verizon Business (vidéo)
Vivek BADRINATH, Directeur général, Vantage Towers
Ariane BUCAILLE, Partner | Global Technology, Media & Telecom Leader, Deloitte & Associés
Alexandre PEBEREAU, Fondateur et Président-Directeur général, Tofane Global
Guy ROUSSEL, Ancien Président de la Fondation Mines-Telecom, mentor de la commission
« 5G en Europe : mythes et réalité »

14h50 | Echange avec...
Animation | François BARRAULT, Président, IDATE DigiWorld
•

Weiliang SHI, Président France, Huawei

15h10 | Cercle vertueux de la data : nouveaux usages numériques, expérience client personnalisée et création de valeur
•
•
•
•
•

Comment les secteurs condidérés comme traditionnels générent-il de la croissance grâce à la data ?
Comment les technologies numériques permettent-elles d’analyser et d’exploiter les données
pour créer de la valeur ?
Quels sont les industries les plus en pointe sur le traitement des données ?
Quel est le rôle de la data dans la lutte mondiale contre le Covid-19 ?
L’avenir est-il réservé aux ‘‘data companies’’ ?

Animation | Martin DELAVENNE, Journaliste, La Tribune
•
•
•

Sylvain DURANTON, Directeur général, BCG GAMMA
Elodie PERTHUISOT, Directrice générale executive e-commerce, data et transformation digitale,
Groupe Carrefour
Yves TYRODE, Directeur général en charge de l’Innovation, de la Data, du Digital, de l’activité
Paiements et Président de Oney Bank, Groupe BPCE

15h40 | Cybersécurité et lutte contre la cybercriminalité : comment faire face à la menace
croissante ?
•
•
•
•

La cybersécurité : pour qui ? Pour quoi ?
Comment les acteurs privés et publics s’organisent-ils pour protéger leurs infrastructures numériques ?
Régulation, souveraineté : quelles intéractions et quelle collaboration entre les acteurs en France
et en Europe ?
Quelles sont les priorités des gouvernements et des décideurs publics en matière de cyber sécurité ?

Animation | Martin DELAVENNE, Journaliste, La Tribune
•
•

Marie-Laure DENIS, Présidente, CNIL
William LECAT, Coordinateur de la stratégie nationale cybersécurité, Secrétariat Général pour
l’Investissement
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16h10 : Coffee
16h25 | Industries responsables : le numérique au cœur des enjeux environnementaux
et sociétaux
•
•
•
•

Quels seront les facteurs de réussite de la réindustrialisation de la France et de l’Europe ?
Dans quelle mesure le numérique est-il un enabler de la transition écologique ?
Quels leviers technologiques doivent être actionnés pour que les différentes industries atteignent leurs objectifs et ambitions environnementales ?
Au-delà des impacts environnementaux, comment le numérique permet-il aux organisations de
répondre aux aspirations responsables et sociétales de leurs clients ?

Animation | Laura NORDIN, Journaliste, La Tribune
•
•
•

Laurent GIOVACHINI, Directeur général adjoint, Sopra Steria & Président, Fédération Syntec
Christel HEYDEMANN, Directrice générale, Opérations Europe, Schneider Electric
Yves LE GELARD, Directeur général adjoint en charge du Digital et des Systèmes d’information, Engie

16h55 | Echange avec...
Animation | Jacques MOULIN, Directeur général, IDATE DigiWorld
•

Alex ROGERS, President, Global Affairs and Technology Licensing, Qualcomm Incorporated

17h10 | Réindustrialisation, compétitivité, partenariats internationaux, confiance :
quel avenir pour la tech européenne ?
•
•
•
•

Quels sont les secteurs d’excellence dans lesquels la France et l’Europe peuvent se démarquer
au niveau international ?
Comment les leaders européens du numériques accompagnent-ils leurs clients dans leur transformation ?
Comment faire émerger des champîons européens de la tech ? Quel avancement des projets en cours ?
Quels atouts présente l’Europe pour les grands groupes internationaux ?

Animation | Martin DELAVENNE, Journaliste, La Tribune
•
•
•
•

Anthony CIROT, Directeur général France, Google Cloud
Béatrice KOSOWSKI, Présidente, IBM France
Vincent ROUAIX, Président-Directeur général, Inetum
Emilie SIDIQIAN, Vice-Présidente Exécutive & Directrice générale, Salesforce France

17h40 | Echange avec...
Animation | Martin DELAVENNE, Journaliste, La Tribune
•

Etienne KLEIN, Physicien, Directeur de recherche, CEA
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17h55 | Acceptation, inclusion, éducation : le numérique au service d’une société positive
•
•
•
•

Comment les citoyens percoivent-ils l’accélération de la transformation numérique, notamment
en raison de la situation pandémique ?
Dans quelle mesure les technologies peuvent-elles être des outils au service de l’inclusion et de
la cohésion sociale ?
Quel rôle joue les gouvernements dans le déploiement des technologies numérique auprès des citoyens ?
Entre programmes de formation, campagnes de sensibilisation, accompagnements dans les
quartiers... : quel est le rôle des fondations créées par les grands groupes dans la construction
d’une société digitale positive ?

Animation | Martin DELAVENNE, Journaliste, La Tribune
•
•
•

Françoise MERCADAL-DELASALLES, Co-Présidente, CNNum
Olivier RIBOUD, Directeur général, L’Industreet
Nilou SOYEUX, Déléguée générale, Fondation Engagement Médias pour les Jeunes

18h20 | Réindustrialisée, inclusive, écoresponsable : l’Europe dans le monde post-Covid
•
•
•

Le Covid-19 a-t-il impacté l’ordre économique mondial ?
Quelle implication des gouvernements et des institutions publiques dans l’innovation et la recherche ?
La construction d’une Europe digitale unie, plus forte et plus responsable devra prendre en
considération la transformation à l’œuvre sur le continent africain

Animation | Jean-Christophe TORTORA, Président, La Tribune
•
•
•

Nora BERRA, Fondatrice et Présidente, Union for Global Health
Richard VIEL, Président-Directeur général, Bouygues Telecom
Roger ADOM, Ministre de l’Economie Numérique, des Télécommunications et de l’Innovation,
Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire

•
•

Alexandra DUBLANCHE, Vice-Présidente, Région Île-de-France*
Ghita MEZZOUR, Ministre déléguée auprès du chef du gouvernement, chargée de la Transition
numérique et de la Réforme administrative, Gouvernement du Royaume du Maroc*

•
•

Valérie PÉCRESSE, Présidente, Région Ile-de-France*
Lionel ZINSOU, Coprésident, SouthBridge, Président de la Fondation de l’École normale supérieure et du think tank Terra Nova, ancien Premier Ministre du Bénin*

18h50 : Closing

*tbc
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Jean-Luc Allavena
Président et fondateur
Atlantys Investors

Jacques Attali
Ecrivain, Futurologue
et Président
Fondation Positive
Planet

Olivier Campenon
CEO
Lefebvre Sarrut

Michel Coucke
Partner
Lancor

Jean-Hervé Lorenzi
Président et membre
Cercle des Economistes
Président
Rencontres
Économiques d’Aix-enProvence

Antoine Petit
Président-Directeur
général
CNRS

Bertrand Badré
Founder & CEO
Blue like an
Orange Capital

Mostafa Bousmina
Président
Euro-Mediterranean
University of Fes

Anne Bouverot
Présidente du
Conseil
d’administration
Technicolor

Bruno Bouygues
PrésidentDirecteur général
GYS

Pascal Cagni
Fondateur &
Président-Directeur
général
C4 Ventures
Président
Business France

Thierry Drilhon
Président
Franco-British Chamber
of Commerce & Industry

Eric Labaye
Président
Ecole Polytechnique
Institut Polytechnique

Anne Lange
Entrepreneur
Board Member
FFP, Inditex, Orange,
Pernod Ricard

Maurice Lévy
Président du
Conseil de
surveillance
Publicis Groupe

Francis Lorentz
Ancien Président
IDATE DigiWorld

Marc Rouanne
Former Chief Innovation
and Operating Officer
Nokia

Guy Roussel
Ancien Président
Fondation
Mines-Télécom

www.idate.org

Dominique Roux
Professeur émérite et
Directeur de la chaire
économie numérique
Université Paris
Dauphine

Michel Taride

Partner Mobility
Drake Star Partners
Ancien Président
Hertz International

Agnès Touraine
Présidente
ACT III
Consultants

